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Les fraisiers que nous vendons sont diﬃciles à trouver dans les centre-jardins. Nos fraisiers
sont vivaces et sont largement utilisés par les producteurs de fraises du Québec. Ils produisent
des fraises en abondance en juin et juillet, jusqu’aux grosses chaleurs estivales. Il s’agit du
fraisier classique que nos ancêtres cultivaient.
Nos fraisiers sont la variété Généreuse, ils sont parmi les plus productifs. Les fruits sont très
sucrés, excellents au goût. De plus, ils sont d’une bonne résistance aux maladies.
La culture de ces fraisiers est préférable en pleine terre. En pot, ils seront beaucoup moins
productifs, ils demanderont beaucoup de soins (arrosage et fertilisation) et ils devront être mis
en terre pour l’hiver. Rien ne vous empêche toutefois de les mettre en pot si vous avez
l’habitude de cultiver en pot.
Les plants de ce printemps donneront une petite récolte vers la mi-juillet, mais c’est à leurs 2è
et 3è étés qu’ils seront généreux! Il est préférable de les remplacer après 3 étés, et de planter
les nouveaux fraisiers ailleurs. Vous pouvez utiliser les stolons (bébé plants) qui sont produits à
l’automne par vos fraisiers, ou bien en acheter de nouveaux. L’achat de nouveaux plants
prévient la transmission de maladies dans votre nouvelle plantation.
Mettez vos plants immédiatement en terre. Cela leur donnera la chance de bien s’établir
avant l’arrivée des temps chauds et secs. Nous avons ajouté des mycorhizes au terreau pour
vous éviter d’en acheter. Attention de ne pas enterrer la partie centrale (couronne), d’où
émergent les nouvelles feuilles. Celle-ci doit cependant être bien fixée au sol et bien entourée
de terre pour sa protection future contre l’hiver.
LA PLANTATION DES FRAISIERS
Rotation

Il est recommandé de planter les fraisiers après une saison de légumineuses: pois,
fèves, haricots, trèfle, soya (année précédente). C’est un idéal, ce n’est pas nécessaire
si votre sol est riche en compost. Si votre sol est pauvre, il serait judicieux de fertiliser
avec de la farine de plumes. Autant que possible, évitez de planter des fraises là où il
y a eu la culture de framboises, de tomates, de poivrons, d’aubergines ou de pommes
de terre l’année précédente. Au lieu du potager, pourquoi ne pas planter vos fraisiers
avec vos plate-bandes de vivaces? Après tout, le fraisier est aussi une vivace!

Emplacement

Plein soleil.

Espacement

30 cm (1pi) entre les plants. On peut planter des rangs doubles: deux rangées de
fraisiers aux 30 cm et se garder au moins 30 cm entre les rangs doubles. Dans un
petit jardin en forme de carré surélevé, faites ce que bon vous semble, en autant que
chaque plant ait 1 pied carré d’espace.

Compagnons

L’année de plantation, il y a assez de place au printemps pour semer des radis ou
mettre des plants de salade entre les fraisiers. Des haricots, des fèves ou des pois
peuvent être plantés côté nord des fraisiers (pour ne pas faire ombrage). La ciboulette
est un bon voisin du fraisier, puisqu’elle est aussi vivace et est assez courte. L’oignon,
l’ail et le poireau accompagnent bien les fraisiers, à condition de ne pas leur faire
ombrage.
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LES OPÉRATIONS DE CULTURE DES FRAISIERS
Arrosage

Il est important d’arroser pendant que les fruits grossissent. Si la saison est pluvieuse,
pas besoin d’arroser, mais si le sol est presque sec, il faut arroser profondément. 3-5
cm d’eau par semaine suﬃsent. Évitez d’arroser la première année afin de favoriser un
enracinement profond, à moins d’une période intense de sécheresse. En août et
septembre, arrosez vos fraisiers en période de sécheresse, car ils sont en train de
préparer leurs bourgeons pour la production de l’année suivante. Arroser une fois par
semaine profondément suﬃt en l’absence de pluie. Arrosez toujours en matinée.

Fertilisation

Étendre 1 cm de compost sur la terre avant de planter les plants ou au moment de leur
plantation. Par la suite, mettre 1 cm de compost 1x/an après la fin de la récolte vers la
fin juillet ou en août. En profiter pour remettre un peu de terre autour de chaque plant
pour protéger sa couronne, sans l’enterrer. Le simple fait de gratter la terre 1x/semaine
avec une binette (ressemble à grosse fourchette) sert à fertiliser les fraisiers tout en
détruisant les mauvaises herbes miniatures! Ne pas gratter trop en profondeur, pour ne
pas abimer les racines des plants; 2 cm (1 po) de profond suﬃt. Évitez de mettre
d’autres produits fertilisants si votre terre à jardin est riche en compost, car votre terre
est déjà riche en phosphore et potassium et la plupart des produits fertilisants
biologiques apporteront trop de phosphore et de potassium. L’élément qui risque de
manquer est l’azote. La farine de plumes est un bon choix pour combler l'azote.
L’utiliser selon le mode d’emploi avant de planter les plants, puis après la fin de la
récolte, vers la fin juillet. En général, le compost peut suﬃre aux besoins des fraisiers
et la farine de plumes n’est pas nécessaire.

Désherbage

Toute la saison, enlever les mauvaises herbes autour des plants. Gratter la terre une
fois par semaine avec une binette (ressemble à fourchette) est eﬃcace contre la
mauvaise herbe miniature. Le secret du désherbage est de gratter la surface du sol
AVANT de voir la mauvaise herbe. Lorsqu’elle est visible, il est trop tard: il faut
l’arracher. Une fois déracinée, vous la laissez au sol, elle le nourrira.

Enlever les
stolons

L’année de la plantation, vers la mi-août, enlever tous les stolons (bébé plants au bout
d’un long « cordon ») en coupant le « cordon » qui les relie au plant-mère et en
arrachant les jeunes plants enracinés. On peut refaire l’opération en septembre. Les
années suivantes, vers la fin juillet ou en août, on peut conserver des stolons et
arracher les vieux plants (plants-mères) les moins beaux. Essayer de conserver un
plant/pied carré autant que possible. S’assurer que les plants ne manquent pas d’eau
après cette opération.

Protection
pour l’hiver

La neige est la meilleure protection pour l’hiver. Les feuilles des plants de fraises
servent aussi de protection, il ne faut donc pas les couper. Ceux qui tiennent à mettre
une protection pour l’hiver doivent le faire vers la fin novembre, quand les
températures de nuit sont de -5ºC ou plus froides. On peut mettre de la paille autour
des plants afin de prévenir les cycles de gel/dégel du sol. La paille vendue pour
l’Halloween convient parfaitement. À la place de la paille, on peut semer de l’orge ou
de l’avoine entre les rangs doubles en aout. L’avoine et l’orge vont mourir durant
l’hiver. Un mélange d’avoine et de pois serait aussi un excellent choix.

